
Dossier de presse     :

Biographie     :
Photo de Valentine Flas  : 

Henri G. Collignon est un écrivain belge de la région

theutoise. Né à Rocourt en juin 1969. Passionné par les

technologies de pointes, détenteur d’une formation en

informatique  et  en  électronique,  il  se  consacrera

pourtant  à  l’unique  activité  familiale  en  lice  depuis

quatre générations : le garnissage de sièges et de salon.

Décidément, on ne quitte pas le domaine artistique !

Il fondera par ailleurs sa propre entreprise dès 1996,

aujourd’hui florissante : Les Garnisseurs Réunis. 

 

En 2006, il renoue avec l’écriture et planche sur un thriller orienté vers l’usage

détourné  du  GPS  européen  “Galiléo”  qui  à  l’époque,  n’était  encore  qu’une

vague idée en gestation. Fruit d’un travail acharné de quatre longues années,

“Retournements” paraîtra finalement en Novembre 2010 et sera diffusé par le

groupe Carrefour. Depuis lors, près de 1300 exemplaires ont été écoulés sur le

sol national (un véritable exploit pour un premier roman).

Et son style n’y est peut-être pas étranger;  Henri  Collignon décrit  les scènes

comme on regarde un film d’action. Il n'est donc pas étonnant de savoir qu'avec

ce premier livre, l'auteur ait été approché par un réalisateur de cinéma !

 

2017 voit naître la distribution de "Paradise Beach" ; un autre roman à suspense,

dont les ramifications font voyager le lecteur d'un bout à l'autre de la planète, à

la découverte des toutes dernières avancées en matière de clonage cellulaire...

En 2018, dans le cadre d'une collaboration avec un concours d'écriture, Henri

Collignon signe une nouvelle pour le moins étonnante : « Le rêve est un tunnel

qui passe sous la réalité » édité chez Dricot.

Puis,  sous  la  demande  insistante  des  lecteurs,  Lilys  Editions  réédite

« Retournements »  dans  une  version  remasterisée,  sous  l'appellation :

« Retournements Reloaded ».

 www.henri-collignon.com 



Du côté des médias     :
La critique avait comparé « Retournements » à une version papier de la série

« 24h  chrono ».  Mais  avec  « Paradise  Beach »,  les  lecteurs  n'hésitent  pas  à

qualifier  le  style  d'écriture  de  cet  OVNI  littéraire  de  « carrément

schizophrène » ! Il est par ailleurs coté 8/10 sur livre addict.

L'auteur  est  présent  sur  de  nombreux  événements  dédiés  aux  livres,  tant  en

Belgique  qu'en  France.  Plusieurs  chaînes  de  télévision  lui  ont  réservé  des

reportages, (à voir sur le site de l'auteur).

« Paradise Beach » est présent chez Club, Amazon, sur le site de la Fnac, et de

Belgique Loisirs, sans oublier la libraire de Paris : « Wallonie-Bruxelles », et sur

commande dans toutes les bonnes librairies.

Projets :
A peine Henri Collignon avait-il terminé les corrections de « Paradise Beach »

qu'il s'est mis à écrire « Hécatombe » ; un autre thriller à la lisière de la folie

meurtrière. Celui-ci devrait voir le jour à l'horizon 2021.

En parallèle  à  ce  nouveau  roman,  il  travaille  également  à  l'écriture  du
scénario  de  « Paradise  Beach »  en  vue  d'une  adaptation
cinématographique.
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